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RECOMMANDATION 

 
LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) 

recommande ci-après au Ministre de l’Economie, en application de l’article 15/10, § 2 de la 

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (loi 

gaz), d’appliquer des prix plafonds pour les clients finals éligibles utilisant les réseaux de la 

distribution du gaz naturel en Belgique et consommant plus de 1 million de m³ par an pour le 

premier trimestre 2003. 

 

L’article 15/10, § 2, de la loi gaz prévoit que le ministre fédéral qui a l’économie dans ses 

attributions peut, sur recommandation de la CREG, fixer des prix maximaux pour la 

fourniture de gaz naturel à des clients finals éligibles. 

 

La CREG est d’avis que des prix plafonds pour l’utilisation des réseaux de distribution du gaz 

naturel en Belgique sont justifiés, même si ce n’est que pour une période restreinte de trois 

mois, parce que l’ouverture du marché du gaz naturel doit se réaliser à brève échéance alors 

que les prix pour l’utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel n’ont pas encore pu 

être approuvés. 

 

L’ouverture du marché du gaz naturel ne devrait pas constituer une occasion pour faire 

augmenter de manière injustifiée les prix pour l’utilisation des réseaux de distribution du gaz 

naturel au détriment des consommateurs belges. 

 

En outre, il est possible dans le système tarifaire actuel d’identifier la part du coût du gaz 

naturel proprement dit, la part des coûts de transport et la part des coûts des réseaux de 

distribution, pour des clients non éligibles. 

 

L’affectation de la recette globale 2001 de l’activité distribution par le Comité de Contrôle de 

l’Electricité et du Gaz permet d’établir une estimation de la partie de la distribution imputable 

aux activités de réseaux d’une part et aux activités de fourniture d’autre part. 

 

Concrètement, cela signifie que ces prix plafonds pour l’utilisation des réseaux de distribution 

du gaz naturel pour les clients finals éligibles de la distribution publique ne peuvent pas 

dépasser 80 % de la partie en Igd des tarifs actuels diminuée des éventuelles ristournes 

actuellement accordées par les distributeurs. 
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De ce fait, la CREG a décidé de recommander au Ministre fédéral qui a l’économie dans ses 

attributions de fixer pour une période provisoire de trois mois, commençant le 1 janvier 2003, 

des prix plafonds relatifs à l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour les 

clients finals éligibles de la distribution publique à partir des tarifs actuels diminués de la 

partie « combustible » et des coûts de transport. 

 

La méthode de calcul de ces prix plafonds est détaillée ci-dessous.  On n’a pas tenu compte 

des taxes, des redevances particulières et des ristournes. 

 

 

 

Prix plafonds hors taxes, redevances particulières et ristournes pour les unités de 

cogénération de qualité 

 

 

Tarif ND3 :  

0,80 * 1257,61 Igd (EUR/an)  

           + 0,80 * 0,39061 Igd (EUR/kWh jour max.an) 

                   + red abon type 1 :     0,09 Igd (EUR/m3/h/mois) 

                     ou red abon type 2 : [31,51 + 0,0293*(P-350 m3/h)]  Igd  (EUR/m3/h/mois)  

                     

                               + 1ère tranche : 0,80 * [0,101575 Igd – 0,5*0,04583] (cEUR/kWh) 

                               + solde            : 0,80 * [0,101575 Igd – 0,07139 - 0,5*0,04583]  

(cEUR/kWh)  

 

 

 

Tarif national industrie :  

voir tarif ND3 mais à multiplier par le coefficient 0,6 + 0,4*Cne  (sauf les redevances 

d’abonnement) 

 

 

La mesure proposée dans cette recommandation est prise à titre conservatoire, pour une 

période de trois mois et ne signifie en aucun cas que la CREG serait obligée d’en tenir 

compte lors de l’établissement des tarifs définitifs qui seront approuvés sur base de l’arrêté 

royal relatif à la structure générale et au principe de base et procédures en matière de tarifs 

et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge, 
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